URGENT
Offre d’emploi : Encadrant Technique en maçonnerie
Chantier de bénévole du 2 au 25 août 2018
Contexte général

Alpes de Lumière est une association œuvrant pour la
sauvegarde, la valorisation et la restauration du patrimoine
bâti et rural depuis plus 65 ans.
Chaque été l’association organise une douzaine de
chantiers de bénévoles aux quatre coins de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Intitulé du poste

Encadrant Technique en pierre sèche

Missions

Remonter le mur de soutènement du chemin d’accès au
castrum

Position du poste

Vous êtes chargé(e) de l’encadrement des bénévoles sur le
chantier. Vous êtes garant de la mise en œuvre du chantier.
Vous travaillez en binôme avec l’encadrant pédagogique
qui gère principalement la vie quotidienne et les aspects
hors chantier. Vous rendez compte de vos actions et
problèmes avec au responsable de chantier qui assure la
logistique et le bon fonctionnement de l’ensemble des
chantiers pendant la saison.

Description générale
du poste

Vous accueillez sur trois semaines un groupe de douze
bénévoles venus du monde entier. De 7h à 13h, l’équipe de
bénévoles participe au chantier. Vous formez et coordonnez
le groupe de bénévole, afin de remplir les objectifs
techniques fixés avec nos partenaires, tout en respectant
les règles de l’art. Vous êtes garant de la sécurité physique
et morale des participants.

Capacité de travail en équipe et goût prononcé pour le
Qualités humaines /
Compétences requises contact.
attendues
Pédagogue, fédérateur, organisé, rigoureux, dynamique et
positif.
.
Capacité d’adaptation, sens de l’écoute, capacité de gestion
de situation conflictuelle.
Formation souhaitée

Maçon expérimenté en pierre sèche

Alpes de Lumière – 1 place du Palais - 04301 Forcalquier
Tel : 06 52 43 92 32 mail : chantiersbenevoles@adl-asso.org

Conditions de travail

35 h semaine

Contrat :

CDD

Salaire :

Equivalent temps plein 2200 € Brut/mois

Disponibilité :

2 au 25 août 2018

Lieu de travail :

Rougiers (83)

Veuillez contacter
Sophie Royer 06 52 43 92 32
Association Alpes de Lumière
1 place du Palais – BP 57 – 04300 Forcalquier cedex
mail : chantiersbenevoles@adl-asso.org
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